PFHS - INFORMATIONS - PFHS – INFORMATIONS

Deyè mòn
gen moun

www.pfhs.ch
4 août 2021– n° 295

Les faits, et maintenant ?


SANS COMPLAISANCE NI HYPOCRISIE; TOUT SIMPLEMENT LES FAITS, par Lionel Trouillot
Le Point international, 9 juillet 2021

 Et maintenant? Le désert constitutionnel
Le Nouvelliste, 9 juillet 2021

En filigrane en ce début d’août : des arrestations, des menaces, des persécutions …

Les Haïtiens analysent, débattent, proposent, subissent …



« Il n’y a qu’avec du sang que je peux remplir une page » par Jean D’Amérique Poète, dramaturge et
auteur haïtien de 26 ans qui livre à "Libération" (10-07-21) son regard sur l’assassinat de Jovenel Moïse et sur
l’état de son pays.

 À travers l’assassinat : le passé, le présent et l’avenir d’Haïti
Le Nouvelliste, 26 juillet 2021

 Michel Soukar revient sur la politique nocive des USA en Haïti, par Germina Pierre-Louis
Le Nouvelliste, 28 juillet 2021

 Haïti-Politique : Vers un accord politique entre l’opposition et la société civile, en vue d’une
solution haïtienne à la crise
P-au-P, 30 juill. 2021 [AlterPresse]


En Avant - Mouvement pour changer Haïti ensemble : Déclaration
Port-au-Prince, 31 juillet 2021

Des internationaux opinent


Haïti, une des plus grandes révolutions des droits humains du monde, avant la tragédie, par l’Amb.
suisse Virchaux
Le Temps (CH), 8 juillet 2021



La violence et l’impunité ne sont pas des fatalités, par Pascal Paradis Directeur général d’Avocats sans
frontières Canada
La Presse, Montréal (Ca), 10 juillet 2021



La solidarite avec Haiti ne consiste pas a decider a la place des Haïtiens. Déclaration de la
Coordination Europe-Haïti (COEH)
CoE-H, Bruxelles 14 juillet 2021



Haïti-Crise : Perceptions tronquées, Par Roromme Chantal
Soumis à AlterPresse le 19 juillet 2021



L’ex-ambassadeur américain, James Foley : une intervention américaine en Haïti pourrait être

nécessaire
RezoNodwes, 25 juillet 2021


Intervention américaine : Le Washington Post exige des bottes sur le terrain
Washington Post, 29 juillet 2021

Faire mémoire, un éclairage du présent ?


3 août 1998 – 3 août 2021 : 23 ans depuis l’exécution du révérend Pè Ti Jan, par Stephen William
PHELPS
RezoNodwes, 3 août 2021
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Devoir de mémoire Haïti (DDM-H) rappelle le massacre de Jérémie d’août 1964 : « … aujourd’hui, on en

sait beaucoup plus … »

DDM-H, Port-au-Prince, 3 août 2021

Affaires étrangères suisses


Humanitaires agacés par une réorganisation d’envergure au Département Fédéral (suisse) des Affaires
étrangères (DFAE)
LE COURRIER (CH), 19 juillet 2021
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